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N° 421 - 23 septembre 2022 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Conseil municipal 

Lors de la séance du 16 juin 2022, il a été décidé de: 

• reconduire les bons d’achats pour Noël aux personnes de 
67 ans et plus; 

• ne pas adhérer au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
pour 2022, car la commune intervient au cas par cas si  
problème chez une famille; 

• augmenter les tarifs de l’accueil de loisirs de 2 % du         
1er septembre 2022 au 31 août 2023; 

• signer la convention territoriale globale avec la Caisse  
d’Allocations Familiales (CAF) pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement périscolaire et extrascolaire; 

• mettre à disposition la salle Jean-Claude FRÉTIGNY au club 
de tennis pour les stages d’anglais-tennis en août; 

• lancer l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre et une    
consultation pour la mission d’assistant maître d’ouvrage 
pour la construction d’une salle multisport; 

• augmenter de 2 % les tarifs des concessions dans le       
cimetière et de la location de tables et chaises  du           
1er septembre 2022 au 31 août 2023; 

• augmenter de 4 % les tarifs de location des salles         
communales du 1er septembre 2022 au 30 novembre 
2022; 

• fixer des tarifs du Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH) par quotient pour les hors commune à la demande 
de la CAF; 

• assurer par affichage, route de la mairie, la publicité des 

actes des collectivités; 

 

Jardins fleuris

 

Invitation aux nouveaux 

habitants, aux médaillés 

du travail de l’année et 

jardins fleuris 
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Sortie pour tous 

 

Coupon en fin de feuille. 

 

 

 

 

 

En bibliothèque vous trouverez … « La famille Pelle-
tier» de Pierre LEMAITRE 

Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente 
égarée, deux processions, Bouddha et Confucius, un journaliste 
ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impos-
sible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux en-
fers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière 
de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le re-
tour du passé, un parfum d’exotisme, une passion soudaine et 
irrésistible. Et quelques meurtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe bibliothèque 

Transport scolaire     
collègiens 

Collation soupante : 
rappel 

Horaires des messes

 

VIE QUOTIDIENNE 
DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam. 1er oct. 18 h 30—
Houppeville 

Dim. 2 oct. 10 h 30—                
Le Houlme 

Sam. 8 oct. 18 h 30—            
Pissy-Pôville 

Dim. 9 oct. 10 h 30—                
Le Houlme 

Sam. 15 oct. 18 h 30—
Houppeville 

Dim. 16 oct. 10 h 30—Malaunay 

Sam. 22 oct. 18 h 30—Eslettes 

Dim. 23 oct. 10 h 30—                
Le Houlme 

Sam. 29 oct 18 h 30—
Houppeville 

Dim. 30 oct. 10 h 30—Malaunay 

Mar. 1er nov 10 h 30—Malaunay 

Mer. 2 nov. 18 h 00—Malaunay 
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Avis RTE 

Des travaux d’entretien de la végétation nécessaires au bon 
fonctionnement des lignes à haute tension vont être entrepris du 
3 octobre au 30 décembre 2022. L’exécution de ces travaux a été 
confiée par RTE à l’entreprise Activert. 

 

 

Comité des fêtes 

.          

Philippe LANDREAU 

   

L’ADMR recrute 

Si vous êtes intéressé(e) par 
le métier d’aide à la per-
sonne, avec ou sans expé-
rience, l’ADMR propose            
« une académie ADMR » qui 
permet de former et confor-
ter le choix professionnel 
des personnes en recherche 
d’emploi. 

 

 

ADMR Forêt de Roumare 

06 64 17 51 54 

 

 

 

 

ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 
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Coopérative scolaire 
Grand vide grenier des enfants - 15ème édition  

dimanche 20 novembre 2022 dès 8 h 30 
 

Jeux, jouets, livres, BD, puériculture, vêtements d’enfants, seront 
proposés tout au long de la journée. 
Restauration sur place - animations – ambiance assurée 
 
Collecte de jeux, jouets, livres – en bon état 
Pour animer la loterie des enfants : à partir du 19 septembre, 
tous les habitants de la commune peuvent contribuer.               
Dépôt en mairie dès maintenant et jusqu’au 15 novembre. 
Enfants : dépôt à l’école 
 
Inscriptions 
Parents d’élèves : du 10 au 21 octobre : Un bulletin sera remis à 
chaque enfant par le biais de l’école. 
Pissy-Pôvillais (selon disponibilités) : du 2 au 5 novembre. 
 
Consignes  
Si vous ne proposez que des vêtements, évitez de vous inscrire. 
Nous privilégions les jouets afin de préserver l’esprit de Noël.     
Si vous proposez les deux, merci de respecter au moins la moitié 
jouets et moitié vêtements. 
 
CONTACTS : Christine Gresser   02 35 92 33 71 / 06 30 22 92 85 
Tarif unique de 4,5 €  le mètre. 
Tables et chaises fournies. 
Recette intégralement reversée à la coopérative scolaire.  
 

     Coopérative scolaire 

 

AFPP 

 

L’Association familiale est  heureuse de vous faire 
savoir que les séances de SOPHROLOGIE reprennent 
à la maison des activités le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00, à    
partir du 21 septembre, avec une nouvelle sophrologue certifiée.  
Si vous êtes intéressé(e) et pour tout renseignement, veuillez 
contacter le 06 87 16 73 15. 
L’activité CHORALE est suspendue pour l’année 2022/2023        
en raison du manque de choristes.                                                                      
Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau professeur 
de piano pour les enfants inscrits sur liste d’attente.  
Rappel: l’assemblée générale aura lieu                                          
vendredi 30 septembre à 19 h 30 au Mille-Club. 
 
                                                                                Viviane GILLE 

Le club des Cheveux 

d’argent cherche de 

nouveaux adhérents 

Pour plus d’informations :      

07 81 40 70 49.                                  

    

    

           Alain DEROBECQ
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

SORTIE POUR TOUS A YVETOT « CHANTE AVEC LES STARS » le 14 décembre 2022 

 

Nombre de personnes: _____ X 26 € = ____ (pas de règlement à l’inscription, facture après la sortie) 

NOM ET PRENOMS DES PERSONNES : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________    

Adresse : _______________________________   N° de téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____     

Des photos seront prises pendant la sortie, si vous ne souhaitez pas y figurer, cocher cette case 

  

Coupon à retourner à la mairie entre le 3 octobre et au plus tard le 4 novembre  

DATES HORAIRES ACTIVITES 

Vendredi 30 septembre 19 h 30 Assemblée générale AFPP 

Samedi 1er octobre 18 h 00 Assemblée générale du   
Comité des fêtes 

Lundi 3 octobre 20 h 00 Club lecture 

Vendredi 7 octobre 19 h 00 Collation soupante 

Mercredi 12 octobre 14 h 00 Réunion mensuelle du club 
des Cheveux d’argent 

Samedi 22 octobre 10 h 30 Nouveaux habitants,       
médaillés, jardins fleuris 

Dimanche 20 novembre 08 h 30 Vide grenier des enfants 

Dimanche 27 novembre 10 h 00 Marché artisanal du         
Comité des fêtes 


